"Le grès en forêt de Fontainebleau : expressions et exploitation"

Avant propos :
Dans ce résumé, je n’aborderai que la partie historique et architecturale du sujet traité. Je ne décrirai
que très partiellement tout ce qui concerne la géologie du grès, ainsi que la technique de débitage et
l'outillage utilisé par les ouvriers. Mes connaissances étant assez limitées en ces domaines, je ne
voudrais pas me borner à recopier -sans vraiment les comprendre- des textes très détaillés écrits par
des spécialistes et des érudits.
En ce qui concerne les abris "gravés" et non "ornés" (la peinture et le dessin sont quasi inexistants)
situés dans le Bassin Parisien, il suffit de consulter les nombreuses publications faites par des
chercheurs pour en avoir une idée précise. Voire -notamment- les livres et articles publiés par Jacques
Hinout, Alain Bénard, François Beaux et le GERSAR (Groupe d'Étude, de Recherche et de Sauvegarde
de l’Art Rupestre), association créée en 1975.
Pour synthétiser en quelques lignes, l’on peut dire qu’il s’agit de gravures rupestres situées dans des
cavités (ou géodes), et sous auvents (abris sous roches), des massifs gréseux "Stampiens" de la vallée
de l'Essonne, de la Juine, de l'École et de l'Orge ; et de façon plus dispersée dans ceux de la vallée de
Chevreuse ou du massif forestier de Rambouillet. Mais aussi -en nombre plus limité- dans les massifs
gréseux "Auversiens" des départements de l’Aisne et de l'Oise (*). Dans le massif forestier de
Fontainebleau, l'on situe surtout des concentrations autour du massif des Trois Pignons, au Nord de
Larchant et au Nord-Ouest de la ville de Fontainebleau.
Ces abris, dont la destination nous reste encore totalement
inconnue de nos jours, possèdent sur leurs parois des
pétroglyphes, obtenus par frottements d'usure faits à l'aide de
morceaux de grès dur voire de silex ou quelquefois par tracés
linéaires (d'un seul mouvement) ; et -plus rarement- par
piquetages. Ces "gravages" étaient généralement appliqués sur
une couche de grès tendre. Ils représentent le plus souvent
des séries de signes schématiques abstraits et géométriques
répétitifs et énigmatiques en formes de : cupules (rondes ou
ovalaires), griffes, sillons simples, alignés ou en faisceaux Des
cadrillages appelés aussi : treillis, grilles, tressages boucans,
ou diagonales. Des tectiformes : toits, huttes, tipis, paillotes...
Des triangles, des scalariformes (ou scaliformes), des chevrons
simples, doubles ou ramifiés, rouelles (simples ou complexes)
et des motifs circulaires (solëiformes). Mais ils peuvent
également dépeindre plus rarement des figurations plus
élaborées de gravures semi figuratives : arboriformes,
vulviformes (sexes de femmes), zoomorphes (cervidés,
chevaux...) ou anthropomorphes, et pédiformes. Mais aussi
des sagaies (ou javelots) harpons, haches, arcs, flèches,
épées, couteaux... (**) Ainsi que des outils (***).
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Ces gravures rupestres pourraient, pour quelques unes d'entre elles, se situer à la fin du Paléolithique
Supérieur (période Magdalénienne : entre -18 et -10000 ans avant JC), à l'instar d'une gravure à
Noisy-sur-École ; qui pourrait dater autour de -12000 ans avant notre ère. Des restes de peintures se
trouvant près de Larchant et en forêt domaniale de Fontainebleau, au Nord de Montigny-sur-Loing :
ainsi qu’un cheval peint découvert dans la vallée de l’Essonne, près de Boutigny-sur-Essonne,
pourraient se situer à la même période. Certains chercheurs pencheraient pour une datation encore
plus ancienne, peut-être autour de 25000 ans. Les gravures les plus nombreuses se situeraient à
l'époque du Mésolithique Sauveterrien (-9500 à -5500 ans avant JC), dans la région Sud du Bassin
Parisien, qui aurait la plus forte concentration d'art rupestre de cette époque. On trouve aussi des
exemples de gravures datées du Néolithique (entre -5500 à -1800 avant JC), mais aussi de la période
Protohistorique (de -1800 à notre ère). Et apparemment, principalement à l'Âge du Bronze ici. Les
derniers recensements parlent de 1200 abris gravés découverts à ce jour dans le Sud du Bassin
Parisien.
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1 et 2 : Arboriformes 3 : Feuille en relief

1
1 : Tectiformes et grille ou boucan 2 : Séries de damiers, grilles et échelles
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Cervidés. Il a été constaté que le cervidé serait la seule espèce animale qui semble
avoir été représentée à l'époque du Mésolithique dans le Sud du Bassin Parisien

1 : Anthropomorphe dit à "la
jupette". Pour certains, il s'agirait
là d'un Mésolithique ou d'un
Néolithique, portant une jupette.
Pour d'autres -comme Jacques
Hinout- ce serait plus probablement
un
Mésolithique
couché
et
recouvert d'une couverture tressée,
regardant le toit de l'abri. À noter la
cupule sous sa main droite
2 : Gravure en épingle à cheveux.
Peut-être
une
représentation
féminine fantomatique ? L'on peut
trouver des représentations de
femmes à l'allure "fantomatique"
dans plusieurs abris gravés de la
Vallée de l'Essonne
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La grotte à la peinture. Ce grand auvent
sous roche situé près de Larchant, fut découvert
et étudié partiellement en 1959.
En 1980, lors d'une nouvelle campagne de
fouilles, les chercheurs découvrent, qu'à une
période indéterminée, un gros bloc de grès s'est
détaché de l'une des parois gravées ; et gisait
depuis, face gravée contre le sol. Après son
enlèvement, les archéologues prélevèrent du
substrat végétal et organique à fins d'analyses
au "carbone 14". On procéda aussi à la collecte
des silex taillés et des éclats pour étude
comparative. Ces analyses permirent de dater
avec précision la chute du bloc au Mésolithique.
Ce qui démontre -du moins pour la partie du
rocher de grès tombé au sol- que ces gravures
datent de cette époque.
"Grotte à la peinture" Traces d'une fresque, attribuée à la
période du Magdalénien

Grotte du "Croc-Marin" : Restes de fresques datant de l'époque
Magdalénienne

Fine gravure faite d'un seul jet, représentant
un cheval (Magdalénien)

Grotte du Croc-Marin. Relevé des peintures en
1960, 1975, 1980. Coll. F. Beaux

Photographie de C. Oster d'un moulage (en inversé) du cheval
Magdalénien. (Réalisé par M. Garcia, pour l'Atlas des grottes
ornées, 1984, p. 308)

1
1 : Couteau ou peigne (Néolithique) 2 : Déesse Mère. Représentation typique de la culture
SOM (Seine Oise Marne), avec ici, la figuration des yeux, d'une ébauche de nez, de tatouages (?)
horizontaux et un collier. On retrouve de telles représentations de la Déesse Mère notamment :
devant les entrées (ou bouchons) des allées couvertes du Vexin (Cliché 2 : Th. Szubert)
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1 et 2 : Faux ou couteaux (Néolithique) 3 : Flèches ou pointes de lances (Néolithique ou Âge du Bronze) 4 : Épées
(Âge du Bronze) 5 : Guerrier (ou chevalier ?) "à la jupe" armé d'une lance (ou javelot) pouvant dater de l’Âge du
Fer, du Haut Moyen Âge ou du Moyen Âge (?) (Cliché 5 : Th Szubert)

Les gravures (souvent très élaborées) représentant -notamment- les fameuses et énigmatiques triples
enceintes (ou marelles, ou encore mérelles), certaines croix simples, doubles (type de Lorraine),
bouletées, avec socles (ou calvaires)… Des triples huit, des symboles corporatifs (guildes), des
représentations humaines et animales, des textes, des dates, des signatures, des graffiti divers... ont
elles été réalisées à partir Haut Moyen Âge, puis à l'époque alphabétique, jusqu'à l'ère moderne.

Triples enceintes (ou marelles)
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1 et 2 : Croix simples 3 à 5 : Croix sur socles (ou calvaires), dont certaines sont bouletées
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1 : Graffiti critique : "A bas la République de Gambetta" 2 : Signature gravée 3 : Signature de Frédéric Ede, le
découvreur des abris gravés du Mont Aiveu en 1911

3

1
2
1 : Graffiti écrit au crayon de carrier rouge et bleu : "Vive le Roi" 2 : Graffiti : "Le 17 février 1843 il a pacé un loup ici"
(Cliché 2 : Th. Szubert)
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1 : Signatures peintes 2 : Hermine 3 : Panneau peint datant des années "70" 4 : Étoile
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Les carrières de grès de Fontainebleau :

Dans la forêt de Bière (bruyère), ancienne dénomination de l’actuelle forêt de Fontainebleau, se
trouvent des bancs gréseux orientés plus ou moins Est/Ouest, formés à l'époque Stampienne. Ils sont
constitués en amas rocheux (éboulés) en surface. On a commencé à ouvrir les premières carrières
autour de l’an mille. Cette exploitation n’est attestée cependant pour la première fois qu’en 1184, par
une Ordonnance Royale qui autorisait -sous certaines conditions- l’ouverture par adjudications, de
carrières en certains lieux du massif, là où se trouvaient des bancs de grès. Cette Ordonnance
précédait un Édit promulgué un an plus tard par le roi Philippe-Auguste, exigeant le pavage de toutes
les rues de Paris.
Il faut dire qu’à cette époque, l’état des voies de
communications de la capitale (au nombre
d’environ 300) était des plus déplorables. Les
chaussées n’étaient pas pavées, sauf pour
quelques rares axes principaux ou sur certains
carrefours. Le plus souvent, les rues étaient
recouvertes d’une simple couche stabilisante,
constituée d’un mélange de terre, d’argile, de
sable et de caillasse, parfois complétées par des
rigoles axiales en pierre.
De plus, les intempéries et le "tout à la rue"
provenant des maisons qui les bordaient, se
déversant à même la chaussée, les inondaient,
Convoi d’ânes, chargés de grands paniers en osier remplis
de pavés, quittant un front de taille situé dans une platière puis les transformaient en véritables bourbiers
impraticables et nauséabonds.
Sous le règne du roi Louis XIII, la moitié seulement des rues de Paris étaient pavées. Il fallut attendre
le courant du XIXème siècle pour qu’elles soient -enfin- toutes pavées et doublées de conduits
d’évacuations des eaux usées, par des égouts souterrains.

Le besoin de pavage, mais aussi la
construction de bâtiments, de ponts, et
l'amélioration des routes menant à la "bonne
ville", fut une aubaine pour les cités de la
région du Gâtinais ; et permit de faire vivre
des générations de carriers et leurs familles
durant plusieurs siècles.
Le banc de grès qui passe dans le massif
forestier de Fontainebleau, appelé "Stampien"
(Tiré du nom de la ville d'Étampes) s’étend
sur une bande orientée, plus ou moins
Est/Ouest, de plus de 100 km, qui va du Sud
de la ville de Nemours jusqu’en forêt de
Rambouillet, en passant par la Vallée de
Chevreuse. Les parties de ce banc de grès les
Ouvriers dans une carrière de Fontainebleau au XIXème siècle
plus exploitées -outre le massif forestier de
Fontainebleau- furent celles des vallées de
l’Essonne et de Chevreuse.
Dans la vallée de l'Essonne et le massif forestier de Fontainebleau, on trouve principalement du grès
de type dit "blanc". Ce grès était divisé en trois qualités différentes. Elles correspondent au son que la
roche émet lorsqu’elle est frappée :
1) Le grès dit "pif", "vif" ou "dur", le plus noble. Il servait principalement à la construction de
bâtiments. On le trouve notamment dans le massif du Mont Ussy, dont les pierres servirent à
construire le premier château de Fontainebleau, et certaines parties de l'édifice actuel, notamment : Le
grand escalier, les linteaux des portes et des fenêtres ou le pavage des cours.
2) Le grès dit "paf", ou "franc", le plus courant ici. D’assez bonne qualité, il était utilisé pour les
constructions et le pavage.
3) Le grès dit "pouf", "maigre" ou "mou". De très mauvaise qualité, car insuffisamment solidifié, il peut
se retrouver très friable par endroits. Il n’était utilisé que pour l’édification de murs de délimitation, de
bordures de trottoirs ou pour le pavage de voies secondaires.
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1 : Masses et massettes 2 : Grain d'orge 3 : Massette à couper 4 : Masse à buriner
1

1
2
3
1 : Différentes tailles de pavés finis 2 à 4 : Coins, broches, chasses, ciseaux plats, démancheurs, gouis....
(Collection R. Pinoy, carrier et fils de carrier)
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Selon la légende, ce sont des bagnards qui travaillaient dans des carrières du massif forestier, qui
donnèrent les trois appellations de qualité "pif" "paf" et "pouf" ? Il est un fait en tout cas, que des
forçats ont bien œuvré sur des chantiers de taille de la pierre en forêt de Fontainebleau ; et
notamment dans les environs de la plaine de Chanfroy et autour du Long Rocher...
Il existe également une quatrième qualité de grès -assez rare ici- appelée "royale". Ce grès, qui a la
propriété d’être à la fois tendre et ferme, est idéal pour la réalisation de sculptures.
L’exploitation des carrières de Fontainebleau s’intensifia considérablement à partir des XVI et XVIIèmes
siècles ; dans un premier temps uniquement autour de la ville d’Avon. Puis, devant la demande
importante, elle s’étendit petit à petit dans l’ensemble du domaine, D'abord essentiellement dans les
amas rocheux. Cette industrie du taillage du grès se développa considérablement à partir de la fin du
XVIIIème siècle et au début du Premier Empire, en s'étendant au Sud de la ville de Fontainebleau
(Haut Mont, Rocher Boulin...), et arriva à son apogée dans les années 1840. On comptait alors -selon
les sources- entre 1000 et 2000 ouvriers permanents et saisonniers (journaliers, fermiers,
bûcherons...) dans tout le massif.

Mortaises (ou boites à coins)
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1 : Mortaise débitée en quatre blocs 2 : Traces laissées par les coins ayant servi à rompre la roche 3 : Barre à
mines à languettes 4 : Coins éclateurs (clichés 3 et 4 : Th. Szubert)

Les carrières étaient si nombreuses, que l’on ouvrit alors
de nouvelles veines dites "ouvertes" situées sous l’humus
du tapis forestier, au dessous des platières (1), mais aussi
dans la plaine forestière.

Route solidement appareillée, destinée à
supporter le poids des lourds charrois à
destination des dépôts de pavés

Les carriers extrayaient à cette époque entre trois et
quatre millions de pavés par an (2), qui étaient ensuite
déposés sur des tombereaux (3), et conduits en des points
de stockage. Puis ils étaient chargés sur de lourds charrois
et acheminés sur des routes pavées (dont certaines sont
encore visibles), principalement à destination du port de
Valvins à Fontainebleau et de celui du port dit des "Pavés
de la Cave" à Bois-Le-Roi. De là, ils étaient transbordés
sur des barges et des péniches et expédiés pour l’essentiel
à Paris. En 1848 la capitale décida, pour le recouvrement
de sa voirie, de se fournir en pavés produits dans sa
proche banlieue Sud, ainsi que dans les Ardennes
françaises et belges ; ce qui eut pour résultat de diminuer
fortement la production locale. Dans les années 1880, la
rentabilité des carrières de grès encore existantes,
s'effondra, et elles fermèrent les unes après les autres.
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2
1 : Chemin d'accès pavé au front de taille 2 : Remblai de chemin d'exploitation d'un front de taille 3 : Détail

1
2
1: Finition d'un pavé au ciseau dans un baquet rempli de sable, afin d'amortir les chocs
2 : Division d'un gros bloc de grès 3 : Creusement d'un trou à l'aide d'une barre à mine
frappée à la masse, afin d’y placer l'explosif qui fera éclater la roche.
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2
1 et 2 : Vestiges du remblai et d'un pont enjambant une laie forestière, de la voie ferrée à câbles du
Long Rocher 3 : Vue d'une voie ferrée à câbles sur plan incliné du même type,
prise au début du XXème siècle près de Noisy-sur-École
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Cette diminution considérable de la production de pavés de grès de Fontainebleau, en plus de la perte
du marché du pavage pour la ville Paris, résultait de la forte concurrence du grès des Ardennes, réputé
plus résistant, et du granit (ou granite) de Bretagne, qui possède l’énorme avantage sur le grès, de ne
pas être glissant lorsqu’il est mouillé. Autre facteur concourant à sa mise à l’écart fut, à partir de 1850,
l’utilisation de l’asphalte et des pavés de bois, pour le recouvrement des chaussées.
Les plaintes incessantes et les pétitions contre l’exploitation du grès déposées par les associations de
protection des massifs rocheux et de sa forêt, des peintres de Barbizon, ainsi que des artistes et
écrivains vivant en villégiature à Montigny-sur-Loing, finirent par décider les autorités locales à
interdire par un arrêté publié en 1907, l’extraction du grès dans tous les massifs du domaine de
l'ancien bornage Royal. La poursuite du commerce de la pierre fut encore autorisée dans les parcelles
privées situées autour des Trois Pignons, du Coquibus et de la plaine de Chanfroy.

Murs constitués de déchets de pavés

Mais un arrêté de 1982 interdit définitivement toute exploitation en ses nouvelles limites domaniales,
rachetées par expropriation des propriétaires locaux, ou récupérées à l'Armée. La dernière carrière,
située au Coquibus, ferma définitivement en 1983. Une carrière a cependant été ouverte en 1987 sur
le territoire de la commune de Moigny-sur-Ecole.
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1 : Carrière de grès dans un amas rocheux 2 : Wagonnets tirés par des chevaux. Ce moyen de transport par
wagonnets montés sur rails a été surtout utilisé à partir du début du XXème siècle dans la partie
Ouest de la forêt encore autorisée à l'exploitation du grès 3 : Débitage d'un gros bloc 4 : remplissage
d'un tombereau en pavés finis destinés à être conduits dans un dépôt de stockage

1
1 : Entreposage à ciel ouvert de pavés finis 2 : Dépôt ferroviaire de stockage de blocs destinés à la
construction, en gare de Souppes-sur-Loing
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Péniche tirée par des chevaux sur le canal du Loing, chargée
en pavés à destination de la capitale

Les carriers :

La vie des carriers était particulièrement difficile, ces hommes travaillaient jusqu’à 14 heures par jour,
six jours par semaine, d’un labeur particulièrement harassant et pour un salaire de misère. Pauvres
parmi les pauvres, vivant en marge de la société, ces malheureux, souvent alcoolisés étaient, au bout
de quelques années passées sur les chantiers, atteints par la silicose (4), causée ici par la poussière de
grès accumulée durant des années dans leurs poumons lors de l’extraction de la roche. Leur espérance
de vie dépassait rarement les 45 ans ; alors qu'elle se situait autour de 60 ans pour d'autres
professions à la même époque.
Il existait également une autre catégorie
d'ouvriers, celle des saisonniers. Il s'agissait
soit : de paysans de la région, qui travaillaient
dans les carrières en période de saison morte
à la ferme. Ces fermiers pouvaient quelquefois
être les propriétaires des terrains exploités.
Soit : des Cheminots ou vagabonds de
passage, qui louaient leurs bras pour quelques
semaines ou quelques mois dans les
exploitations de la pierre de grès. Sur leurs
chantiers, les carriers devaient la plupart du
temps fournir leur propre matériel pour la
taille. Ces outils indispensables à l’exercice de
leur profession, étaient leurs biens les plus
précieux (5).

Au cours des années 1920, devant la pénurie de main d'œuvre autochtone dans les zones encore
autorisées pour l'extraction du grès, les entrepreneurs, pour compenser le manque de personnels,
durent engager de nombreux travailleurs issus de l'immigration (6), et presque essentiellement des
italiens fuyant le régime fasciste de leur pays.

Toujours à la pointe des révoltes ouvrières au cours des âges, notamment, peu après la révolution de
1830, les carriers ont été le fer de lance de l’insurrection de Fontainebleau, lors de la révolution de
février 1848.

Les abris :

Sur les lieux de leurs chantiers, les carriers se construisaient des cahutes en pierre ou en bois, dont il
ne reste aujourd'hui aucune trace visible. Les abris en pierre, pouvaient avoir différentes formes,
suivant la fonction que l’on voulait leur donner.
On peut constater trois types principaux de constructions sur les sites :
a) Les simples abris sous roches (ou auvents): Naturels ou taillés dans la pierre, ils étaient utilisés
pour se protéger de la chaleur ou de la pluie, ranger les outils, et mettre la nourriture et les réserves
d’eau au frais.

1
2
1 et 2 : Simples abris sous roches, avec marches d’accès pour le second 3 : Petit abri de rangement de
Matériel pouvant servir de garde-manger
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b) Les petits abris de repos : Construits sous roche, ou bâtis en murs, voire sous tumulus (rares) ; Ils
étaient généralement assez étroits et bas de plafonds, ils étaient particulièrement destinés à réchauffer
les carriers pour le "casse-croûte" et les pauses en saisons froides. Ils pouvaient être ouverts sur un
côté ou bien fermés par des portes. Ils étaient conçus pour abriter de deux à quatre personnes, qui se
tenaient assises sur un banc en bois ou en pierre. Ils étaient presque tous équipés d’âtres (souvent
minuscules) situées au niveau du sol, et quelquefois à hauteur des genoux ou des épaules des
personnes assises. Certains possédaient des niches pour le rangement.

Abris de repos avec cheminées à l'intérieur

c) Les abris habitables (ou loges) : Lorsque
la "veine d’exploitation" se trouvait trop
éloignée du lieu de leur domicile, les carriers
construisaient des édifices plus élaborés, qui
permettaient une occupation permanente
pour un séjour plus ou moins long. Ils
possédaient une porte, et étaient équipés
d’une cheminée, de fenêtres, de niches pour
le rangement, d’un ou plusieurs bas flancs
en bois ou bien en pierre. Certains d'entre
eux étaient remplis de sable ou d'humus
maintenu sur les côtés par des pavés
maçonnés ou des troncs d'arbres. Le sol,
souvent constitué de sable pouvait, pour
plus de confort, être dallé, planché, paillassé
ou recouvert d'humus, constitué d'un
mélange de feuilles, d'épines de pins et de
fougères.
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4
1 à 5 : Abris habitables (ou loges)
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1
2
1 et 2 : Bas flancs remplis de sable, maintenu par des poutres en bois 3 : Bas flanc rempli de sable,
maintenu par des pavés maçonnés
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Niche

Desserte, niche et âtre

Banc et table

1
2
3
1 : Âtre avec dessertes 2 : Entrée en puits avec marches, d'un abri sous roche avec haut de porte taillé
en casquette (arrondi) 3 : L'entrée vue de l'extérieur 4 : Petite cheminée maçonnée
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2
3
1 : Ancienne poche de sable dans une roche de grés transformée en conduit de cheminée 2 : Cheminée
extérieure en pierres sèches 3 : Mur cimenté et fenêtres vitrées 4 : Cheminée (Cliché 4 : Th. Szubert)
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L'architecture :
Certains abris étaient partiellement ou intégralement assemblés en murs, et recouverts par des
planches, de la toile goudronnée, du chaume, de paillasse de bruyère... Ou, pour de rares exemplaires,
creusés dans la terre et recouverts par un tumulus, formé d’un mélange de sable, de caillasse et de
terre, enrobant une ossature faite de pavés montés en dôme. Ce type d'abri possédait un étroit couloir
d'accès extérieur, qui s'enfonçait jusqu'à l'entrée souterraine de la chambre. Ce passage était protégé
de chaque côté, par un muret de soutènement. D'autres abris étaient constitués autour d’une avancée
de roche ou creusés dans la roche elle même, qui faisait office de toit, et murés de pavés sur les faces
ouvertes. Ils pouvaient également être creusés dans le sable, sous un gros rocher, avec souvent des
marches d’escaliers pour pénétrer dans la chambre. Quelquefois, les pièces pouvaient être séparées en
deux parties distinctes par des murs faits de pavés montés et (peut-être ?) de cloisons en bois. Il faut
noter que beaucoup d'abris avaient leurs ouvertures situées sur les versants des platières et des
massifs rocheux exposés au soleil.
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3
1 : Accès d'un abri construit sous tumulus totalement effondré à l'intérieur 2 : Sas d'entrée d'un autre
abri de même type 3 : Détail de son plafond intérieur monté en coupole à l'aide de pierres et
terminé par une large dalle plate faisant office de clef de voute (Cliché 3 : Th. Szubert)

Abris enterrés

1
1 : Abri enterré 2 : Abri construit au niveau du sol

Cabane construite en appui contre un rocher
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On peut aussi voir, ça et là, des ruines de cabanes de
forme carrée, rectangulaire ou arrondie, construites
intégralement en murs ou en appui contre un rocher.
Les murs, étaient faits de pavés empilés les uns sur
les autres et non maçonnés. Ces petites constructions
pouvaient être enterrées jusqu'à la hauteur de la
toiture, aux trois quarts, à moitié ou édifiées au
niveau du sol, sans aucune fondation. Les toitures
devaient être faites de chaume, de tôle, de planches,
de toile goudronnée, de paillasses de bruyère, voire
de pavés montés en dômes ou en pignons. La plupart
des abris construits au niveau du sol entièrement en
murs ou en appui, de par leur fragilité, due au non
maçonnage, n’existent plus qu’à l’état de vestiges
plus ou moins visibles ; sauf pour quelques rares
exemplaires, qui ont été remontés par des bénévoles.

Thierry Szubert, l'un des meilleurs spécialistes des carrières et des abris de carriers de la forêt de
Fontainebleau, a découvert récemment les vestiges de grands abris de forme rectangulaire et de
plusieurs mètres de longueur (jusqu'à quatre mètres). Ces abris étaient en partie creusés dans le sol et
montés en pavés sans liants. Il les a baptisés "cantines", car selon lui, il semblerait que de part leurs
diamètres importants et leurs situations, ils devaient être utilisés pour la prise de repas en commun de
plusieurs ouvriers et pour des réunions de travail ou bien de grands évènements, comme la fête de
Saint-Roch. Thierry Szubert a pu faire cette même constatation dans l'étude d'abris situés près
d'anciennes carrières de grès de la vallée de l'Essonne. Ces abris sont aussi partiellement enterrés,
mais montés en pavés en parties liés entre eux. J'ai fait la même constatation dans la Vallée de
Chevreuse, pour de grands abris rectangulaires construits en pavés d'argile cimentés.

"Cantines" (Clichés : Th. Szubert)

Dans certains tunnels d'extraction, les carriers creusaient des renfoncements près d'une sortie, et, à
l'instar de celui situé près du Mont Aigu, les équipaient de cheminées et de niches de rangement.
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1 : Tunnel avec grande cheminée à droite 2 : Abri avec deux pièces séparées 3 : Entrée d’abri avec marches en dos
d’âne

L'on peut distinguer des abris qui avaient leurs entrées précédées d'étroits couloirs (sas) d'accès
latéraux extérieurs, constitués de murets de pavés. Leur fonction était d'empêcher les gros animaux,
comme les sangliers (voire des loups ?) de pénétrer à l'intérieur des chambres, ainsi que de protéger
l'huis des bourrasques de vent. La plupart du temps, l'espace de vie dans ces habitations était assez
petit et bas, souvent, afin de permettre de réduire l'espace à chauffer.

Abris avec sas d’entrées étroits en équerre

Dans les anciens chantiers, au détour d'un rocher, on peut rencontrer des sortes de marmites creusées
dans la roche. L'eau étant assez rare dans les massifs de Fontainebleau, les ouvriers creusaient des
vasques destinées à recevoir l'eau pluviale, qui leur servait ainsi de réserve. On peut en trouver
d'assez profondes.
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1 et 2 : Vasques creusées dans la roche 3 : Vasque avec bouchon d'évacuation 4 : détail du bouchon 5 : Vasque
construite sur une roche inclinée avec barrage de retenue fait de pavés maçonnés 6 : Réservoir d'eau taillé
Dans un bloc de grès ; peut-être utilisé par le forgeron du chantier pour refroidir les outils travaillés à la forge

Dans de nombreux abris, l'on peut voir des gravures, des dessins et des peintures sur leurs parois. Il
s'agit de représentations plus ou moins allégoriques : humaines, animales et autres, ainsi que des
signatures, dates, petits écrits, moult figures et signes énigmatiques. Si certaines de ces
représentations ont été réalisées par des carriers, la majeure partie d'entre elles ont été faites par des
professionnels de la forêt et des"touristes" ; dont bon nombre postérieurement à l'époque
d'exploitation des carrières.
La plupart des abris de carriers encore visibles, seraient postérieurs à 1830. Mais cependant, il faut
savoir que ces habitations, à l’instar -par exemple- des "bories" du sud-est de la France, des "murgers"
de Bourgogne, ou des "borniattes" du Morvan, construites de pierres empilées les unes sur les autres,
et -le plus souvent- sans aucun liant de maçonnage ; étaient très fragilisées. Il est donc évident, que
s’effondrant facilement, il devait être nécessaire de reconstruire régulièrement, tout ou partie de ces
édifices sur un même emplacement depuis des lustres. Il est donc fort probable, que certains de ces
refuges sont -du moins partiellement- bien plus anciens que l’on pourrait le supposer ; et en
particulier, dans les zones exploitées depuis plusieurs siècles.
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1 : Borie (Vaucluse) 2 : Murger (ou borniatte) de Bourgogne 3 : Et sa toiture faite en lauze (ou lave)
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Conclusion :
Après la cessation de l’extraction du grès, les abris, abandonnés par leurs anciens occupants,
tombèrent rapidement en ruines, faute d’entretien et à cause du vandalisme. À partir du début des
années 1960, les gardes de l'Administration des Eaux et Forêts, devenue l’ONF (Office National des
Forêts) en 1966, en détruisirent une partie -notamment aux Trois Pignons- (7), et en murèrent
d’autres, comme à l’ouest de Bourron-Marlotte, pour selon eux "éviter les accidents et les incendies
éventuels" que pourraient provoquer une occupation par des "campeurs". Heureusement, quelques
grimpeurs, randonneurs, et autres passionnés, essaient de remonter, de restaurer et d’entretenir
certains de ces abris, témoins d’un passé au fond pas si lointain. Il resterait entre 140 et 200 (selon les
sources) de ces refuges encore en bon état aujourd’hui dans tout le massif forestier…
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1 : Abri maçonné sous roche construit par des grimpeurs 2 : Un autre, édifié par un ermite durant l'occupation 3 :
Abri maçonné, vestige d'un poste d'observation des Eaux et Forêts 4 : L'observatoire complet
au début du XXème siècle

Aujourd'hui, une certaine nostalgie nous envahit quand nous quittons les chemins forestiers pour aller
nous enfoncer dans les rochers, et, sous une belle et odorante couverture végétale, découvrir les
nombreux vestiges de ce passé industriel qu'était la taille de la pierre de grès. Sous leur épaisse
couche d'humus et de mousse, on les devine bien encore, ces murs, ou chaises (8) d'écales, ces gros
blocs de rochers débités en boites à coins et encore debout, ces vieux chemins d'accès en pentes avec
leurs remblais, et ces refuges de pierres. Ils nous semblent toujours attendre le retour improbable des
ouvriers qui les ont abandonnés un jour de 1907 ou de 1983...

1
1 : Carrière. À gauche, grande cabane construite avec des pavés -d'apparence- cimentés.
Peut-être une "cantine" 2 : Atelier de taille. À droite du hangar, une borie édifiée en pierres sèches

2

Il nous faut beaucoup d'imagination pour deviner qu'en ces lieux d'aspect si paisible, il n'y a pas si
longtemps encore, tout n'était que chaos indescriptible. Le paysage y ressemblait à un champ de
bataille de la première guerre mondiale, lardé de tranchées et labouré de trous d'obus. La végétation y
avait disparu, les roches étaient à nu, défigurées, bouleversées méthodiquement, sous les coups précis
et assourdissants des grosses masses des carriers frappant les coins de fer dans les bloc ou par les
terribles détonations des mines éclatant les roches.. Et l'on se prend à croire que si tout cela avait pu
perdurer impunément, la forêt de Fontainebleau ne serait peut-être finalement plus de nos jours,
qu'une platitude forestière, jonchée d'amoncellements de cailloux et parsemée de crevasses...
Pour toutes vos informations complémentaires ou critiques éventuelles concernant ce petit précis,
n'hésitez pas à me contacter sur ma boite courriel personnelle : didierroger2000ATyahoo.fr.
Grands mercis à Thierry Szubert pour sa précieuse aide ; ainsi qu'à Ghyslaine, Jean-Pierre, Emmanuel
et Christine, sans qui aucune mise en page n'aurait pu être réalisée.
Didier ROGER.
Dernière mise à jour : 12 juillet 2012
Vous pouvez nous retrouver sur : http://randos-conviviales.over-blog.com
Avertissement :
Si vous avez l'intention un jour de passer la soirée et la nuit dans un abri sous roche, assurez-vous bien au préalable du bon état
des parois, et surtout, de la bonne tenue de la partie qui recouvre la chambre. En effet, un léger changement de température dû
à l'humidité provoquée par un feu de cheminée, ou simplement une présence humaine prolongée, peut risquer de la déstabiliser
; et en particulier si celle-ci est fendue. Plusieurs accidents mortels se sont produits ces dernières décennies, causés par
l'effondrement d'une roche de recouvrement d'un abri sur ses occupants...

Renvois :
(*) Dans le Nord du Bassin Parisien, l'on peut voir, dans les couches de grès de Beauchamp (Auversien), un certain
nombre d'abris gravés dans des abris sous roches à l'époque du Mésolithique et après. Ils se trouvent principalement
au Sud-Est du département de l'Oise, et au Sud-Ouest de celui de l'Aisne. La concentration la plus importante se
situant dans la région de Fère-en-Tardenois ; Cet art rupestre a été baptisé "Tardenoisien" par les archéologues. Bien
que contemporains et avoir un graphisme proche de ceux, dits "Sauveterriens" du Sud du Bassin Parisien, ils semblent
tout de même être -sauf exceptions- de moindre facture et plus rustiques.
(**) Au Mésolithique Azilien (autour de 9000 avant JC), sont apparus les premiers arcs pour la chasse. Auparavant,
on utilisait des propulseurs qui lançaient des javelots (ou sagaies).
(***) Les débuts de l'agriculture, correspondent -en nos régions- à la période transitoire, située entre la fin du
Mésolithique des derniers chasseurs, pêcheurs et cueilleurs nomades, et celle des débuts de la sédentarisation du
Néolithique des premiers agriculteurs (autour de 6000/5000 ans avant JC).
____________________________________
(1) Les platières sont des petits plateaux typiques des massifs de Fontainebleau, qui se situent sur les sommets de
certains amas rocheux.
(2) La technique ancestrale -longue et fastidieuse- consistait à enfoncer des coins de bois dans des interstices
naturels (les sillons) ou ébauchés à l'aide d'outils, dans la roche de grès à découper. Ils devaient ensuite être mouillés
constamment, afin qu'ils gonflent et finissent par la faire éclater en gros blocs, appelés "mortaises" ou "boites à coins".
À l'aide de masses et de coins en fer, ces mortaises étaient ensuite transformées en sections plus petites, pour être
finalement débitées, soit en pavés, bordures de trottoirs ou en éléments pour la construction.
À la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle, cette méthode fut remplacée par une autre plus rapide, qui
consistait au remplacement des coins de bois par l’utilisation de grosses masses en fer tenues à deux mains, qui
frappaient de gros coins métalliques en appui sur la roche. Un ouvrier aguerri pouvait débiter plus de 12000 pavés par
an.
Au XIXème siècle, au Rocher du Long Boyau, du Cuvier Châtillon et au Mont Saint-Germain, les grandes entreprises
utilisèrent des explosifs en barres (poudre noire) afin de pouvoir arracher de gros blocs de grès aux fronts de tailles.
Les ouvriers pratiquaient des trous cylindriques de trois à quatre centimètres de diamètre, sur une profondeur de trois
à quatre mètres dans la roche avec des barres à mines. Puis on y insérait l'explosif muni d'une mèche longue. On
complétait le bouchage du trou à l'aide de bourres et de silice. On allumait ensuite la mèche pour faire éclater la
roche. Plus tard, l'utilisation d'explosifs se généralisa sur les parties du massif forestier encore autorisées à
l'exploitation des carrières.
(3) Dans certaines carrières situées en des lieux difficilement accessibles, on équipait des mulets ou des ânes de
grands paniers en osier fixés sur leurs flancs, que l'on remplissait de pavés. Pour les fortes pentes, on utilisait parfois
des traîneaux, selon le même principe que les schlittes à bois des Vosges.
(4) Baptisée -non sans un certain humour- par les carriers : "Rhume de Saint Roch", leur saint patron...
(5) Au XIXème siècle, à part les grosses entreprises qui fournissaient à leurs ouvriers les outils nécessaires à leur
travail ; la plupart du temps ces derniers venaient sur les chantiers avec leur propre outillage. Et l’achat d’une seule
masse neuve équivalait à près de deux semaines du salaire moyen d'un ouvrier dans les années 1850. Aussi, après
leur labeur, beaucoup d'ouvriers laissaient leur outillage -trop lourd à porter- en le cachant sur place dans de petits
abris creusés à cet effet. Mais malgré ces précautions, les vols d’outils dans les chantiers n’étaient pas rares à cette
époque, comme l’attestent les nombreux procès verbaux de plaintes déposées à ce sujet.
(6) Les travailleurs immigrés (Belges, Polonais, Italiens...) étaient déjà présents depuis la seconde moitié du XIXème
siècle, mais proportionnellement en moins grand nombre.
(7) Après la seconde guerre mondiale, la pratique de l'escalade se développant, de nombreux grimpeurs jetèrent leur
dévolu sur le massif rocheux des Trois Pignons, du Télégraphe, de la Reine ou de la Dame Jeanne (ou Dame Jouanne)
et des bois de la Commanderie. Ces massifs étaient gérés par des propriétaires privés et par l'armée qui elle, s'en
servait de terrains pour les manœuvres. L'attrait de ces lieux était dû principalement à leur grande tranquillité ;
éloignés des grands axes de communication ferroviaires et routiers (l'autoroute ne traversera le massif qu'en 1964) et
des sites de promenades du dimanche.
Certains varappeurs qui restaient sur place les fins de semaines, et qui en avaient assez d'aller dormir dans les abris
sous roche ou de planter la "guitoune" avaient eu l'idée de restaurer d'anciens abris, mais aussi d'en construire
d'autres. Au fil du temps, certains de ces abris étaient devenus de véritables "résidences secondaires", qui possédaient
-outre des cheminées- des portes ouvragées avec serrures, (quelques fois fermées à clef), des fenêtres, dont certaines
étaient munies de vitres et de volets, ainsi que du mobilier intérieur. L'alimentation en eau pouvait être assurée par
des systèmes de récupération des eaux de pluie.
Les différentes parcelles privées situées de part et d'autre de l'autoroute, furent petit à petit, rachetées par l'Etat, ou
reprises (vers 1980) à l'Armée. Aussi, devant le nombre important des habitations sauvages devenues maintenant
totalement "illégales", les autorités demandèrent -par arrêtés- de faire détruire tous les abris illégaux se trouvant sur
le domaine forestier. Ces destructions furent effectivement faites, en partie du moins, pour ce qui concerne les
constructions les plus élaborées avec cheminées.
(8) Monticules de déchets de pavés plus ou moins bien constitués -selon la structure des chantiers- qui permettaient
de dégager les aires du front de taille.

